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Suite à la dernière réunion négociation salaire/statut des 

sages-femmes 
 

Aujourd’hui, s’est tenue la dernière réunion de “négociation” concernant le salaire et le statut des sages-

femmes entre le ministère et les organisations syndicales.  

La CFTC santé sociaux, membre du Collectif des sages-femmes, a préféré quitter la table, avec regret, 

constatant l'impossibilité d’une discussion constructive, dans un brouhaha incessant, une cacophonie 

générale. 

La CFTC avec le Collectif des sages-femmes refuse de cautionner ces réunions qui ne se résument qu’à de 

simples groupes de parole, au cours desquels chacun énonce un exemple particulier sans projet global pour 

la profession.  

Il est à noter que le ministère a accepté, à la demande de l’intersyndicale (CGT, FO, CFDT, SUD, UNSSA), 

d’acter la revalorisation salariale avant de définir le cadre juridique du “statut rénové”. Comment définir un 

salaire, avant d’en définir le cadre, si ce n’est parce que l’on sait dès le départ que celui-ci n’évoluera pas ? 

La CFTC, avec le Collectif des sages-femmes, soutient que l’autonomie et la justice de l’exercice de la 

profession sont des préalables aux salaires, celui-ci découlant de la place administrative et statutaire qui lui 

est astreinte. Soutenir le contraire est une absurdité. Maintenir un tel calendrier était inéluctablement voué 

à l’échec. 

Avoir prétendu que la création d’une filière médicale serait encore possible alors qu’il a été dit le 29 avril et 

confirmé le 12 mai par le ministère, qu’elle ne le serait pas, nous amène à nous interroger  sur la 

transparence de l’intersyndicale à l’égard des sages-femmes. 

La CFTC avec le Collectif des sages-femmes, continue à dénoncer l’impossibilité du plein exercice des 

compétences, au sein de la Fonction Publique Hospitalière, ainsi que d’une revalorisation des salaires à 

hauteur des responsabilités médicales.  

Nous déplorons la manière dont le “dialogue” se passe. 

Alors que l’intersyndicale constate l’échec de sa démarche de “négociation”, Mme Lenoir-Salfati (DGOS) leur

rappelle : “Mais nous sommes dans la Fonction Publique Hospitalière!”. Tout est dit. 
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